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>> Mobilisation à l’occasion du 1er anniversaire de la découverte du choléra en Haïti

Plusieurs organisations du mouvement social en Haïti projettent des 
actions  de  mobilisation  nationale  à  l’occasion  du  premier 
anniversaire, le 19 octobre 2011, de la découverte de premiers cas 
de choléra.

Ces  organisations  demandent  à  l’Etat  haïtien  d’implanter,  avec 
l’appui  d’institutions  internationales  appropriées,  des 
infrastructures d’eau potable et d’assainissement en divers points 
du territoire national menacés par la propagation de l’épidémie.

En  plus  du  retrait  de  la  mission  des  Nations  Unies  pour  la 
stabilisation en Haïti (Minustah), appelée à admettre sa culpabilité 
dans l’extension du choléra - à partir du déversement de matières 
fécales dans les eaux d’une rivière par le contingent népalais de la 
Minustah  -  les  revendications  des  organisations  du  mouvement 
social  insistent  sur  une  réparation  économique  à  assumer  par 

l’organisation  des  Nations  Unies  (ONU)  au  profit  des  victimes de 
l’épidémie.

Plus de 6000 personnes sont mortes depuis l’apparition officielle de 
la maladie. Une recrudescence de cas de contamination au choléra 
est  observée,  ces  dernières  semaines,  dans  diverses  communes, 
notamment à Fonds Verrettes et à Léogane dans le département de 
l’Ouest.  Les  intempéries  -  particulièrement  dans  le  Sud  –  font 
craindre  une remontée de l’épidémie  de  choléra  sur  le  territoire 
national.

Les  activités  de  sensibilisation  sur  l’observation  des  mesures 
d’hygiène  se  poursuivent  sous  les  auspices  de  différentes 
organisations  d’accompagnement  et  d’encadrement  des 
communautés.

>> Dossier : Revendications pour le respect du droit au logement à l’occasion de la journée internationale de l’habitat

La journée internationale de l’habitat, le 3 octobre 2011, a suscité un 
mouvement  de  revendications  en  faveur  du  respect  du  droit  au 
logement,  surtout  pour  les  personnes  déplacées  après  le 
tremblement de terre.
À l’invitation de la Plate-forme « Je nan Je » (en français : les yeux 
dans les yeux),  regroupement d’une dizaine d’organisations et de 
mouvements  sociaux,  des  centaines  de  paysans  ont  marché 
pacifiquement, le dimanche 2 octobre, dans les rues de Jacmel.

« Je participe à cette marche pour faire passer mes revendications à  
l’intention des autorités du gouvernement.  Je suis  une victime du  
tremblement  de  terre  du  12  janvier,  j’ai  tout  perdu,  sauf  ma  
famille », a déclaré Dieula, une manifestante.

« Depuis le séisme, je vis sous une soi-disant tente. Comme d’autres  
victimes,  je  suis  à  bout,  car  ma  situation  se  détériore »,  a-t-elle 
poursuivit.

« L’État,  reconquiers  ta  fierté,  cesse  de  compter  sur  l’aide  
étrangère » ; « Il ne peut y avoir de la nourriture locale sans la mise  
en  place  d’un  plan  de  réforme  agraire » ;  « Nous  demandons  le  
départ  immédiat  de  la  Minustah »,  pouvait-on  lire  sur  certaines 
pancartes.

La marche entre dans le cadre d’une série d’activités pour lancer la 
campagne  «     Je  nan  Je     »  ,  un  vaste  plaidoyer  pour  le  droit  au 
logement et à la terre, ciblant tout le pays.

Les organisations membres de la plateforme ont également exigé 
une gestion plus transparente des fonds destinés à la reconstruction 
ainsi qu’un changement dans le plan de reconstruction national.

L’idée a été aussi de susciter des débats autour de la problématique 
foncière et celle des logements précaires en Haïti.

Le collectif des organisations pour la défense du droit au logement a 
tenu,  le  lundi  3  octobre,  devant  les  locaux  à  Port-au-Prince  du 
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ministère des affaires sociales et du travail  (MAST), un sit-in pour  
marquer la journée mondiale de l’habitat.

Plus d’une cinquantaine de personnes ont lancé des slogans hostiles 
à  l’encontre  de  la  commission  intérimaire  pour  la  reconstruction 
d’Haïti  (CIRH) et  de son co-président,  l’ex-président américain Bill 
Clinton.

« La  question  du  logement  qui  était  vraiment  difficile  avant  le  
séisme, a empiré,  ce qui  force plus de 600.000 personnes  à vivre  
dans  des  abris  non  sécuritaires,  couverts  de  bâches.  C’est  le  
ministère des affaires sociales et du travail qui a pour responsabilité  
d’organiser le pays, d’aménager les infrastructures et de construire  
des maisons pour la population », a souligné la coordonnatrice du 
Groupe  d’Appui  aux  Rapatriés  et  aux  Réfugiés  (GARR),  Colette 
Lespinasse.

Le collectif a réitéré ses préoccupations par rapport aux expulsions 
forcées,  à travers une lettre adressée au ministre démissionnaire 
Gerald  Germain  et  réclamant  des  dispositions  pour  freiner  cette 

pratique, la mise en place d’un plan national de logement ainsi que 
d’un fonds public pour le logement.

Dans ce  contexte,  des  autorités  municipales  menacent d’expulser 
plus  d’une  centaine  de  familles  occupant  « sans  consentement 
légal »  une  cinquantaine  de  maisons  parmi  les  88  construites  à 
« Zoranje »(Croix  des  Bouquets,  au nord-ouest  de la capitale)  par 
l’Alliance bolivarienne pour les Amériques (ALBA). 

Les occupants des logements racontent, entre autres, qu’ils ne vont 
pas lâcher prise et disent préférer mourir plutôt que de se courber 
aux menaces des autorités municipales et des agents de la police 
nationale d’Haïti (PNH). Terminés deux mois après le séisme du 12 
janvier 2010, les 88 logements sociaux de l’ALBA sont laissés vides. 
Ces 88 maisons font partie d’un projet de 500 logements sociaux 
promis par le président de la République bolivarienne du Venezuela, 
Hugo Chavez, lors de sa visite en mars 2007 en Haïti. Plus d’un an et  
6 mois après leur achèvement, personne n’est capable d’expliquer 
pourquoi les logements de Zoranje sont restés vides pendant que 
plus de 600 000 personnes dorment et vivent dans des conditions 
inhumaines sous des tentes.

>> Des inquiétudes quant au vote favorable du parlement à Garry Conille     

« Haïti  est  en  phase  de  recolonisation.  Garry  [Conille]  ne  va  pas  
défendre  les  intérêts  d’Haïti »  mais  sera  sous  le  contrôle  de 
l’international  et  va  de  fait  « défendre  les  intérêts  de  Clinton », 
déclare  le  porte-parole  adjoint  du  Mouvement  des  paysans  de 
Papaye (MPP), Philefrant Saintnaré.

Avec le nouveau premier ministre, le mouvement paysan craint que 
«les terres des paysans soient accaparées en vue d’établir des zones  
franches et faire la production d’agro-carburant ».

D’autres  secteurs  critiquent  le  vote  favorable  donné  par  le 
parlement à Conille, dont les documents soumis ne respecteraient  

pas  plusieurs  prescriptions  de  la  Constitution  du  29  mars  1987, 
comme le critère d’avoir résidé pendant cinq années consécutives 
en Haïti  pour être habilité à briguer le poste de premier ministre 
d’un gouvernement dans le pays caribéen. Le choix de Conille a été 
accepté au Sénat, le 4 octobre 2011, avec 17 voix pour, 3 contre et 9 
abstentions. Bien avant le Sénat, la chambre des députés avait voté 
a l’unanimité le choix de Conille le 16 septembre dernier.

Avant Conille, deux autres choix ont été rejetés par le  Parlement 
haïtien, respectivement Gérard Daniel Rouzier par la chambre des 
députés le mardi 21 juin et Bernard Honorat Gousse le mardi 2 août 
dernier.

>> Plateau central: la plateforme 'Je nan Je'  demande  des comptes dans le cadre de la reconstruction

La plateforme « Je nan Je » (Les yeux dans les yeux) a organisé, le 
jeudi 6 octobre 2011, au Centre de formation des cadres paysans 
(Papaye, Hinche) un pré-colloque sur le thème du droit au logement 
et à la terre.  Il s’agit aussi du thème d’une vaste campagne lancée 
par  la  plateforme  dans  tous  les  départements  avec  l’appui  de 
l’organisation Actionaid.

La  plateforme ’Je  nan Je’  demande des comptes;  « nous  voulons  
nous renseigner sur les fonds alloués à la reconstruction d’Haïti. » 
L’objectif est de déboucher sur un colloque international, les 17 et 
18  octobre  prochains  à  Port-au-Prince.  A  cette  occasion,  la 
plateforme entend  exiger  du gouvernement  haïtien  la  restitution 
des terres aux paysans et l’accès au logement pour tous.

« Aujourd’hui les paysans n’ont rien, alors que des multinationales  
cherchent à s’approprier de milliers d’hectares de terres à travers le  
pays pour la culture de jatropha,  du palmier à l’huile, et d’autres  
produits  qui  pourraient  être  transformés  en  agrocarburant », 
dénonce Chavannes Jean-Baptiste, porte-parole du mouvement des 
paysans de Papaye (MPP).

A Hinche, des paysans qui se sont installés sur la ferme Colladère 
sont constamment persécutés, alors que la majorité des terres de ce 
département  ne sont  pas  exploitées  et  que les  prix  des  produits  
alimentaires grimpent, a-t-on encore soulevé.

L’agriculture,  la  souveraineté  alimentaire,  la  pauvreté,  le  droit  au 
logement,  et  à  la  terre,  l’aménagement  du  territoire,  la 
problématique  foncière  sont,  entre  autres,  les  sujets  qui  ont  été 
débattus durant le pré-colloque.

Pour  ce  qui  concerne  la  reconstruction,  tous  les  participants  ont 
souhaité un modèle différent de reconstruction. Les paysans exigent 
des  informations claires  sur les  dépenses déjà effectuées dans le 
cadre  des  projets  validés  par  la  commission  intérimaire  pour  la 
reconstruction d’Haïti (CIRH).

La  Plateforme « Je  nan  Je »  regroupe  des  organisations,  telles  la 
coalition  régionale  des  organisations  du  Sud-Est  (CROSE), 
l’association  des  paysans  de  Vallue  (APV),  et  le  réseau  national 
haïtien pour la souveraineté et la sécurité alimentaires (RENHASSA).

(pour plus de détails, lire: http://www.alterpresse.org/spip.php?article11683)
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